Jubilé des prêtres : méditation du pape François
C’est ici que nous devons nous situer, dans cet espace où cohabitent notre plus
honteuse misère et notre plus haute dignité. Que ressentons-nous quand les
gens nous embrassent la main et que nous regardons notre misère la plus intime
et que nous sommes honorés par le Peuple de Dieu ? Là il y a une autre situation
pour comprendre cela. Toujours le contraste. Nous devons nous situer ici, dans
cet espace où coexistent notre misère la plus honteuse et notre dignité la plus
haute. Le même espace. Sales, impurs, mesquins, vaniteux – c’est le péché des
prêtres, la vanité –, égoïstes et, en même temps, ayant les pieds lavés, appelés
et élus, partageant les pains multipliés, bénis par nos gens, aimés et entourés de
soins. Seule la miséricorde rend supportable cette position. Sans elle, soit nous
nous croyons justes comme les pharisiens, soit nous nous éloignons comme
ceux qui ne se sentent pas dignes. Dans les deux cas, notre cœur s’endurcit. Ou
bien quand nous nous sentons justes comme les pharisiens, ou bien quand nous
nous éloignons comme ceux qui ne se sentent pas dignes. Je ne me sens pas
digne, mais je ne dois pas m’éloigner : je dois être là, dans la honte avec la
dignité, les deux ensemble.
Approfondissons un peu plus. Nous nous demandons : Pourquoi cette tension
entre misère et dignité, entre éloignement et fête, est-elle si féconde ? Je dirais
qu’elle est féconde parce que la maintenir naît d’une libre décision. Et le
Seigneur agit principalement sur notre liberté, même s’il nous aide en tout. La
miséricorde est une question de liberté.

Intentions de messe du 05 Juin 2016
CANDES

Serge GABILLY / Estella L’ETANG / Charles VANACKER

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon
11, rue Urbain Grandier – 37500 Chinon

www.paroisse-chinon.fr
De 9h à 12 h du mardi au samedi matin – 02.47.93.07.97 – spchinon@gmail.com

Vous pouvez nous rejoindre sur le compte Facebook : Paroisse Ste Jeanne d’Arc

Du 05 au 12 juin 2016
L’émission « Le jour du Seigneur »
La messe communautaire de ce dimanche est
retransmise en direct sur France 2 dans le
cadre du Jour du Seigneur. Savons-nous qu’il
s’agit de l'émission encore en activité la plus
ancienne de la télévision française ? Cette
émission est issue du travail précurseur du
père dominicain Raymond Pichard. Le 24
décembre 1948, il obtient la retransmission de
la messe de minuit depuis la cathédrale NotreDame de Paris sur RDF Télévision française.
C'est une première mondiale. Face au succès
de cette retransmission et pour enrayer la
déchristianisation, le Père Pichard travaille à
l'idée d'une émission religieuse régulière qui
réunirait les chrétiens et obtient en 1949 un
temps d'antenne d'une heure et demie par
semaine sur RTF Télévision chaque
dimanche
matin.
Cette
émission
hebdomadaire catholique débute le dimanche
9 octobre 1949. Elle est composée d'un
magazine suivi de la retransmission de la
messe. La messe est d'abord tournée dans un
studio à Paris, puis à partir de 1970 dans
différentes églises paroissiales.
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BAPTEME
Le 11/06
AVOINE
Charles BULKA

MARIAGE
Le 04/06
ST ETIENNE
Nicolas VENAULT & Amélie
COUASNON

DEFUNT
Le 01/06
CINAIS
Jeanine FERRAND
Panier du presbytère
(Mois de Juin)
Pour la rive gauche : Ligré

Messes du 05 au 12 juin 2016
Samedi 04 juin
Cœur Immaculé de
Marie

10è Dim
Ordinaire

08H30

St Louans

Intention particulière

18h00

Avoine

Intention particulière

10H00

CANDES ST MARTIN
Messe communautaire

AGENDA

05/06 : Messe télévisée à Candes à 10h.
Attention les portes seront fermées à partir de 10h.

(Messe télévisée)

05 juin
Mardi 07 mai
Férie

08H30
18H15
18H30

St Louans
Beaumont
St-Etienne

Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

Mercredi 08 juin
Férie

10H30
18H30

Seuilly
St Etienne

Mais. Retraite « Les Bergers »
Roger MANTONNIER

Jeudi 09 juin
Férie

08H30
18H30

St Louans
St-Etienne

Intention particulière
Intention particulière

Vendredi 10 juin
Férie

09H00
18H00

St Louans
St-Etienne

Intention particulière
Donateurs PB/Fam LUMEAU

Samedi 11 juin
St Barnabé

08H30

St Louans

Intention particulière

18h00
18H30

Avoine
St Maurice

Intention particulière
Intention particulière

11è Dim
Ordinaire

09H30

ST LOUANS

11H00

ST ETIENNE de Chinon

12 juin

11H00

BEAUMONT

11H00

LA ROCHE CLERMAULT

08/06 :
-> 19h00, réunion catéchuménat
09/06 :
-> Réunion des prêtres du doyenné à Ste Maure-de-Touraine
-> 20h00, rencontre des catéchistes du doyenné
-> 20h30, groupe de prière
14/06 :
-> Réunion de l’EAP
-> Réunion groupe œcuménique
19/06 : Profession de Foi à 11h à Candes
23/06 : Bilan de fin d’année du catéchisme.
25/06 : Ordinations de la Cté St Martin à Evron (Léonard de Corbiac, ancien
stagiaire dans la paroisse, sera ordonné prêtre)
03/07 : Journée familiale diocésaine à Marmoutier. Un car est à disposition.

Adoration Eucharistique
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dim.

St Etienne
St Etienne

06h30 – 07h30
07h00 – 08h00

St Etienne

06h30 – 07h30

St Etienne
Beaumont
St Etienne

06h30 – 07h30
11h00 – 12h00
06h30 – 07h30

St Etienne

17h30 – 18h30

St Etienne

15h00 – 17h00

